Fiche Technique :

DESIGN&VOUS
SATIN

INTERIEUR

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

Description Peinture de rénovation, satinée, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes
en phase aqueuse.

Propriétés
- Assure la rénovation et la mise en valeurs de multiples supports intérieurs
- Direct sur support, sans sous-couche ni décapage préalable
- Formule garnissante et opacifiante, idéale pour l’enrobage des arêtes et des
moulures des meubles
- Teintable sur machine : plus de 800 teintes personnalisables
- Tendu exceptionnel pour une finition très soignée
- Dureté du film pour une haute résistance aux lessivages, chocs et rayures usuels
- Convient sur anciennes peintures glycéro

Destination
- Multi-supports : bois (brut, peint, lasuré), mélaminé, stratifié, plastique, PVC,
carrelage mural, alu, radiateur, plexiglas, verre
- Toutes pièces intérieures
Sans protection supplémentaire (vernis) ne convient pas pour les plans de travail.
Ne convient pas pour les douches / baignoires ou tout autre support soumis à des projections
d’eau répétées.

Préparation
La qualité du résultat final dépend largement du soin apporté à la préparation des
supports. Le support doit être sain, propre et sec. Un support gras ne permettra
pas l’adhérence de la peinture. Bien nettoyer préalablement la surface avec un
nettoyant adapté.
- Bois bruts ou poreux, vernis, lasurés, peints, stratifiés, mélaminés,
plastiques, PVC, radiateurs, alu : poncer légèrement la surface au papier abrasif
grain fin puis dépoussiérer, ou nettoyer avec un détergent fort et rincer très
soigneusement.
- Carrelages muraux-crédences de cuisine, verre, plexiglas : dégraisser avec
un détergent fort et rincer très soigneusement.
- Autres surfaces ou bois à comportement singulier : consulter notre service
technique.
Si le support est revêtu de joints en silicone, les retirer avant de peindre et les façonner
une fois la peinture sèche à cœur.

Mode d’emploi
- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Utiliser un rouleau laqueur (mousse floquée recommandée) et un pinceau pour
les coins et les bordures.
- Pendant l’application, il est recommandé d’aérer régulièrement la pièce, tout en
prenant garde d’éviter les courants d’air afin qu’aucune particule en suspension
(poussières…) ne s’incruste au film lors de l’application. Refermer
hermétiquement le pot après usage.
- Sur support préparé, appliquer une 1ère couche fine au rouleau/pinceau afin
d’assurer l’adhérence de la peinture. Le support doit rester visible par
transparence. Si la couche est trop épaisse, l’adhérence sera moins bonne. Si
nécessaire, diluer la 1ère couche à 5% d’eau. Laisser sécher 12 heures.
- Renouveler l’opération avec une 2ème couche fine pour rendre le support opaque
(afin d’optimiser l’adhérence, il est recommandé d’appliquer la 2ème couche avant
72 heures ou d’effectuer un léger ponçage avec un papier abrasif grain fin).
- Pour un résultat optimal, l’application d’une 3ème couche peut être nécessaire
selon le contraste des teintes, le relief ou l’absorption du support.
- Les qualités de dureté, de performance et de résistance du film sont optimales
20 jours après l’application. Eviter de solliciter le support (chocs, nettoyage,
taches…) pendant cette période.
- Entretien facilité avec un chiffon humide.

Matériel d’application Rouleau laqueur (mousse floquée recommandée) ou brosse spéciale
acrylique.

Nettoyage des outils Eau
Caractéristiques
Conditionnement
Teintes disponibles
Rendement
(Selon la norme NF T 30-073)
Temps de séchage
(à 20°c et 65% H.R.)
COV

0,5L et 2L
27 teintes en finition satin + bases à teinter + 4 teintes métallisées
Environ 14 m²/l par couche, en fonction de la nature des fonds et du
mode d’application
Sec au toucher : 2 heures
Sec recouvrable : 12 heures

Aspect du film
Aspect en pot
Dilution éventuelle
Densité
Extrait sec
Brillant spéculaire
Conservation

Tendu
Liquide légèrement onctueux
Prête à l’emploi
1,32 kg/l
52 %
25 sous 60°, satiné moyen
12 mois en emballage d’origine, non ouvert
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit
contient au maximum 129 g/l COV. La teneur en COV indiquée représente
la valeur maximum en COV du produit en sortie d’usine

Précautions d’emploi
Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.Contient 2-METHYL-2HISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut
produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux
ou spéciaux
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Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager
notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles.
Nous invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à no tre clientèle de vérifier que la
présente fiche n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.
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